
Dans le calendrier liturgique cette semaine : 
24 septembre – B. Émilie Tavernier-Gamelin 

26 septembre – Saints Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs  
compagnons 

27 septembre – St-Vincent-de-Paul 
29 septembre – Saints Michel, Gabriel, et Raphael, archanges 

 

Dans le calendrier de l’Unité Pastorale: 

23 sept.  -Fête du cimetière St-Martin, Liturgie à 14h 

   -Vente de billets pour le tirage au Bazar,  
à toutes les messes 

27 sept. - Adoration Eucharistique, église St-Martin, 15h à 16h30 
29 et 30 sept.  - Bazar dans la salle paroissiale de St-Martin 

  - 11h30 messe de lancement de parcours  
catéchétiques 

- Collecte spéciale pour l’Église au Canada 
3 oct.  - Adoration Eucharistique, église St-Pie-X, 9h à 10h 

7 oct. - Action de grâce, collecte de denrées pour la St-Vincent-de-Paul 
14 oct.  - Whist Militaire, salle paroissiale St-Pie-X, 13h15  

  
Pique-nique  - Mille merci 
Dimanche dernier après la messe de 11h30 nous avons eu un magnifique 

pique-nique. Ce fut encore une fois un grand succès, environ 250 personnes 

ont participé à l’activité. Il faisait beau, un peu froid ce qui nous a pas 
empêché de célébrer la messe à l’extérieur. Le pique-nique fut pour nos 

communautés un moment fort de partage et de fraternité. Je tiens à 
remercier : 

- le comité organisateur : Mme Ginette Gingras, Mme Aline Bouchard, 
M. Jacques Thibault et M. Richard Crépeau.  

- 26 bénévoles qui ont aidé à préparer la fête.  
- Tous les paroissiens qui ont apporté les desserts.  

Votre pasteur  

 
Prière pour ce dimanche 

Seigneur, il est facile de dire qu’on veut être le dernier, 
Il est plus difficile de le devenir réellement. 

Il est facile de se dire au service de tous, 

Il est plus difficile d’exercer l’autorité avec détachement. 
Il est plus facile de tenir un enfant un moment et de t’y reconnaître 

Il est plus difficile de tenir un enfant longtemps  
ou de s’approcher d’un marginal et de reconnaître ta présence en lui. 

Change notre regard, change notre cœur, 
Montre-nous à devenir tes disciples. Amen   



JOURNÉE DU DIACONAT PERMANENT 
L’assemblée des évêques catholiques 
du Québec (AÉCQ) a fixé au premier 

mercredi du mois d’octobre une 
journée spécialement consacrée au 

diaconat permanent. Cette initiative 
arrive à point nommé alors que notre 
Église diocésaine vit des 

transformations importantes. Pour 
mémoire, il faut remonter à 1974 alors 

que le Conseil presbytéral de l’époque 
adoptait le principe de l’instauration du 
diaconat permanent à 

Montréal. Le 17 mars 1981, 
l’archevêque du temps, 

monsieur le Cardinal Paul 
Grégoire, ordonnait le 

premier diacre permanent. 93 
diacres exercent actuellement 
leur ministère dans notre 

diocèse et 6 candidats se 
préparent en vue de 

l’ordination.  
Ce ministère est dérangeant. 
En effet, la majorité des 

diacres permanents sont mariés et 
exercent différentes professions au 

sein de la société. Ils sont clercs et 
incardinés, mais doivent vivre en 
premier lieu leur sacrement de 

mariage et, avec leur épouse, pourvoir 
à l’éducation de leurs enfants et au 

bien-être de la cellule familiale. Le 
ministère du diacre comme on se plait 
à le répéter, est un ministère de 

service qui se déploie autour de trois 
grands axes, à savoir l’annonce de la 

Bonne Nouvelle, de la charité et de la 
liturgie. Mais plus encore, le diacre 
permanent, de par son ordination doit 

s’efforcer d’être le signe permanent de 
la diaconie du Christ Jésus, c’est-à-

dire d’être le rappel constant auprès 
du peuple de Dieu que l’Église doit 

être pauvre et servante. Un défi à la 
fois personnel et collectif.  

« Chacun, de par son baptême, est 
envoyé au monde, fort de ses dons 
particuliers et toujours en lien avec 

une communauté où il vit l’Évangile* 
». Le diacre permanent doit lui-même 

vivre cet engagement baptismal, mais 
doit aussi, à cause de son engagement 

à « assurer la permanence 

de la diaconie », collaborer 
à la mission qui lui est 

confiée par son évêque.  
L’histoire du diaconat 

permanent et sa 
«refondation» dans l’Église 
qui est à Montréal est 

encore jeune. Qu’est-ce que 
38 ans dans la vie de 

l’Église? Pourtant, les 
diacres font maintenant 
partie à part entière des 

forces vives du personnel pastoral. 
Leurs implications sont variées : en 

paroisse, en milieu carcéral ou 
hospitalier, auprès des réfugiés et des 
migrants, en santé mentale, auprès 

des itinérants et des marginalisés, en 
accompagnement spirituel, auprès des 

personnes malades, auprès des 
endeuillés, à l’administration 
diocésaine, bref partout où l’évêque 

juge qu’il y a un besoin important de 
témoigner de l’amour et de la 

miséricorde du Christ au monde 
d’aujourd’hui.  
Richard Saint-Louis, diacre 

Adjoint à l’Office du personnel pastoral 

 
À cette occasion je tiens à remercier M. André Lapointe, notre diacre 

permanent pour son dévouement au service de nos frères et sœurs aînés 
dans les résidences. Merci André ! 

Adam, votre pasteur



Bienvenue aux nouveaux baptisés 

 

En ce dimanche, durant la messe de 10h à l’église St-Pie-X a été baptisée 

Béatrice  : fille de Sophie Walker et Jean-Philippe Vézeau 

Bienvenue et félicitations! 
    
Les lundis de la foi 

 
Tous les lundis du mois d'octobre, Mgr Christian Lépine animera 
Les lundis de la foi à 19 h 30, en la cathédrale Marie-Reine-

du-Monde. Dans la même formule que celle du mois de mai 
dernier, notre Archevêque procèdera à la récitation du chapelet 

suivie d’une catéchèse sur le thème de la foi. Pour ceux et celles qui 
ne pourront y assister sur place, nous diffuserons l’évènement sur 

notre site internet ainsi que sur notre compte Youtube (Église 
catholique de Montréal)  dans les jours qui suivront les catéchèses 

 
À la découverte de la prière silencieuse 
Vous désirez faire l'apprentissage de la prière silencieuse, de 

l'oraison? Vous en ferez l'expérience à travers quelques rencontres 
centrées sur le silence, la prière, l'Évangile et le partage fraternel, 

à la suite des saints du Carmel. 

Une expérience qui se prolongera dans votre vie quotidienne. 
Dates des rencontres: 15 octobre ,19 novembre, 17 décembre 2012  

et 21 janvier 2013   à 19h30  
église Saint-Martin, salle de pastorale (entrée porte de côté ) 

Pour informations : Renée  Crépeau  450-681-9344      Chantal Bérubé 

 
 
BAZAR  de la St-Vincent-de-Paul  

Samedi 29 et dimanche 30 septembre 2012 

dans la salle paroissiale St-Martin, de 9h à 16h.  

Notre principal objectif est de ramasser des fonds afin de 

dépanner les moins nantis de l’Unité Pastorale St-Martin tout au 
long de l’année. Donc, si vous avez à donner: des articles 

propres ! et en bonne condition ! tel que vaisselles, ustensiles 
de cuisine, chaudrons, bibelots, livres, casse-tête, bijoux, jeux, 

jouets, cassettes vidéo, c.d., petits appareils électriques, petits meubles, 
lampes, tables, etc. vous pouvez les apporter à la paroisse.  

(Notez que nous n’accepterons pas : vêtements, chaussures, télés et ordis) 
Infos : 450-682-5493. Thérèsa Olmi, présidente  



Comment choisir une Bible? 
Je veux me procurer une Bible, mais comment choisir parmi toutes celles que je 
vois sur les rayons de la librairie?  

En effet, nous avons l'embarras du choix. Tout d'abord au niveau des éditeurs. Il y a 
la Bible de Jérusalem (BJ), la Traduction œcuménique de la Bible (TOB), la Bible 

Osty, la Bible en français courant (BFC), la Bible expliquée, la Bible nouvelle 
traduction, la Bible de la liturgie, la Bible Louis Segond et plusieurs autres. Ensuite, 
la plupart de ces éditions se présentent en différents formats. Mais les différences 

se situent surtout dans la traduction. Mais là, il faut être en mesure de faire des 
comparaisons entre les éditions. En résumé, certaines différences de traduction 

découlent des choix exégétiques et théologiques des experts qui ont travaillé sur les 
textes originaux en hébreu et en grec, alors que d'autres dépendent des niveaux de 
langage : courant, littéraire, technique, etc. Toutes les éditions nommées plus haut 

sont d'excellente qualité. 
Il faut considérer l'achat d'une Bible comme un investissement. On a le choix entre 

deux types de Bible. L'une qui offre uniquement le texte; et l'autre qui se présente « 
toute équipée » : c'est l'édition intégrale. On y trouve des notes dans les marges ou 

en bas de page, de longues introductions au début de chaque section ou de chaque 
livre, des cartes géographiques et des annexes comme des index thématiques, 
chronologiques, historiques. Il est généralement préférable d'utiliser une bible ayant 

ces informations. Vous y trouverez souvent les éclairages nécessaires à une 
meilleure compréhension du texte que vous lirez. On y explique parfois le sens d'un 

mot ou d'une expression, le contexte dans lequel ce passage a été écrit ou à quel 
autre texte de la Bible il se réfère. Qui investit dans l'achat d'une telle Bible se 
procure un véritable cours d'introduction à la Bible. 
Saviez-vous que? 
Dans les paroisses catholiques  au Canada les messes sont célébrées dans au 
moins 37 langues. 

 

Salon des saveurs locales  
L’Afeas Montréal-Laurentides-Outaouais vous invite à sa deuxième édition du 
« Salon des saveurs locales – Du québécois dans mon cabas », samedi le 20 octobre 

2012 à la Place des Aînés située au 435, Boul. Curé-Labelle, Laval, H7V 2S8, de 
10h00 à 18h00.  Le coût d’entrée de $2 vous fera découvrir des producteurs du 

Québec et vous permettra d’assister à des conférences sur des sujets variés et 
atelier interactifs de cuisine.  Pour information : salondessaveurslocales@hotmail.ca 
ou appeler Lyne Monette au 450-979-4473. 

Bazar de l’amitié 
Vous êtes cordialement invités à notre Bazar annuel 2012 
Lieu : Résidence l’Amitié, 9167 boul. Gouin ouest Montréal 
Date : mardi le 2 octobre – 10h à 20h 

Mercredi le 3 octobre 10h à 19h 

La lampe du sanctuaire 
Cette semaine à l’église Saint-Martin  elle est allumée aux intentions  de :  

La famille Bédard 
Cette semaine à l’église Saint-Pie-X  elle est allumée aux intentions de :   

mailto:salondessaveurslocales@hotmail.ca


 

OFFRANDE DOMINICALE du 15 et 16 septembre 
 

          Paroisse Saint-Martin :  1,207.50 $ 

    Paroisse Saint-Pie-X :    2,349.00 $     
                   Église : 1,294.00 $    Résidences : 1,055.00 $         

Merci de votre générosité ! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mardi le 25 septembre:        
16h30  St-Martin   Mme Gertrude Girard Dumas              Mme Diane Jolicoeur       
Mercredi le 26 septembre:     
8h30  St-Pie-X                    M. Jean-Robert Langlois        Mme Réjeanne et M. Arthur Langlois    
Jeudi le 27 septembre :      
16h30  St-Martin                 M. Urgel Duplessis           Son épouse Gilberte et sa fille Guylaine 
Vendredi le 28 septembre :  
8h30  St-Pie-X                   M. Emmanuel Grenier                           Mme Cécile Major                                                                     

 

 Les Liturgies Dominicales de la Parole dans les résidences 
Le samedi Le  dimanche 

15h     Manoir Chomedey                  9h   Manoir Marc Perron   

15h     Manoir St-Martin      
15h     Manoir Cardinal        
16h     Résidence Le 1313 

 

DANS NOS ÉGLISES ET LES RÉSIDENCES 

25e dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi  le 22 septembre :  
15h        Le Renoir                 M. Arthur Blanchette                        Son épouse                                                                                                                      
17h        St-Pie X                    M. André Clément                            La famille Clément 

  Mme Marie-Ange Duchesne              Mme Jeannine Groleau                             
Dimanche le 23 septembre :  

8h30  St-Martin                Mme Mignonne Deslauriers, 5e ann.      Famille Deslauriers 
   Mme Gisèle Pagé Duplessis             M. et Mme Jean-Guy Pagé 

10h  R. Boisé N.-Dame    Mme Marie-Berthe Payette                 M. Gérard Goudreau 
10h   St-Pie-X                  M. Jean-Jacques Lavigne                   Son épouse 
                                M. Benoit April          Mme Micheline et M. Jules Archambault 

11h30  St-Martin          Parents défunts                               Mme Claudette Taillefer 
    Mme Odette Attallah                         Ses enfants 

   Parents défunts      Mme Huguette et M. Fernand Archambault             

                                            Pour les paroissiens                           Le curé 


